
Projet d’évaluation du lycée de Bois d’Olive 

Préambule :     Pourquoi se doter d’un projet ? 

Pour garantir la valeur du diplôme du baccalauréat sachant que 40 % de la note du baccalauréat est  

basé sur le contrôle continu. 

Pour formaliser des règles claires pour les élèves et leur famille 

Pour définir et les modalités d’évaluations partagées qui fixent des objectifs communs pour tous les 

élèves. 

Pour garantir l’égalité de traitement des élèves au regard de leur poursuite d’études. 

Pour rédiger ce projet d’évaluation, deux demi-journées de réflexion et de formalisation ont été 

organisées au premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022.  

Les différentes instances de l’établissement ont été impliquées et consultées dans l’élaboration de ce 

projet (conseil d’enseignement, conseils pédagogique, CVL, conseil d’administration) avec 

l’accompagnement de L’IA/IPR référent de l’établissement. Ce travail s’est appuyé sur les textes 

nationaux et les recommandations de la DGESCO 

Information des élèves et des familles 

L’établissement organisera en début du cycle terminal une rencontre avec les familles pour expliciter les 

modalités d’obtention du baccalauréat (épreuves terminales et contrôle continu) ainsi que les principes 

d’évaluation retenus par l’établissement pour le contrôle continu. 

Le calendrier des devoirs communs et bacs blancs est également communiqué aux élèves et familles en 

début d’année.  

Les principes communs et place de l’évaluation dans le parcours de l’élève. 

Les enseignants proposent plusieurs types d’évaluations réalisées sous différentes formes.  

Le poids de ces évaluations sera harmonisé et ne devra pas être excessif. 

Trois évaluations minimum par trimestre permettront de générer une moyenne représentative. 

L’évaluation qui accompagne l’élève dans ses apprentissages et l’évaluation qui situe l’élève à un instant 

donné dans l’acquisition de ses compétences. Ces éléments serviront à constituer les moyennes 

annuelles qui seront prises en compte pour le baccalauréat et pour la poursuite d’études (Parcoursup). 

La pratique de l’oral sera travaillée et évaluée dès la classe de seconde et en particulier en cycle terminal 

dans toutes les discipline sous différentes formes. (Exposé, vidéo, débat, restitution en fin d’activité, 

concours de battle…).  

Les critères de mérite d’engagement et de régularité seront pris en compte dans les notes et 

appréciations littérales (ex bonus)  

Toute évaluation devra être accompagnée d’une appréciation de conseils et de recommandations dans 

l’objectif d’une évaluation formative. Il en sera de même pour les bulletins et les livrets scolaires. 



Les progressions et les évaluation communes ainsi que les corrections croisées sont encouragées.   

Les professeurs d’une même classe veilleront à répartir la charge de travail y compris dans le rythme des 

évaluations. 

Le conseil de classe est un lieu de synthèse et de coordination, il accompagne les élèves et les familles 

par ses recommandations. Le dernier conseil classe de chaque année du cycle terminal validera la 

moyenne annuelle dans chaque discipline.   

L’établissement communique chaque année un calendrier des évaluations communes (devoirs communs 

bac blancs) aux élèves et aux familles. 

Chaque enseignant informe ses élèves des temps d’évaluations. 

Modalités de gestion des absences aux évaluations 

Un rattrapage systématique des évaluations est organisé quel que soit le motif de l’absence. 

En cas d’absence d’évaluation ou si l’enseignant estime la moyenne annuelle non représentative du fait 

d’évaluations non réalisées, l’élève est convoqué à une évaluation ponctuelle à titre d’évaluation de 

remplacement. 

La note obtenue sera retenue en lieu et place de la moyenne annuelle comptant pour l’examen. 

L’épreuve ponctuelle doit rester exceptionnelle. 

Modalités de gestion de la fraude 

La gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s’exerce dans le cadre 

défini par le règlement intérieur de l’établissement.  

Un avenant au règlement intérieur est proposé : « tout élève pris en situation de fraude pourra se voir 

attribuer la note « zéro » à son évaluation ». Les parents en seront systématiquement informés. 

Prise en compte des candidats en situation de handicap  

Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent 

prendre en compte les adaptations et aménagement définis dans le cadre des PAP, PAI et PPS.  

En dehors des devoirs communs, et afin de ne pas pénaliser les élèves ayant droit à un tiers temps, 

l’évaluation sera adaptée (ex tiers tâche, …)   

 Conclusion 

Les parents sont encouragés à s’impliquer dans le suivi de la scolarité et dans l’évolution des résultats de 

leurs enfants.  

Ils peuvent compter sur l’engagement des enseignants pour préparer leurs enfants dans la réussite à 

l’examen et les accompagner dans leur poursuite d’étude  

 


